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Description
D’un constat de dysfonctionnements économiques, la recherche de leviers d’actions repose sur
l’articulation individuelle et sociétale de valeurs dont la confiance semble être la combinaison
finale. Lors d’un point de presse informel en marge du sommet du G8 qui s’est tenu le 19 mai
2012, à Camp David aux Etats-Unis le Président François Hollande affirme : " il n'y aura pas de
croissance sans confiance, et il n'y aura pas de confiance sans croissance". L’OCDE
communique sur « La crise a révélé de sérieuses failles dans l'économie mondiale, ainsi que
des échecs de la gouvernance et de la règlementation. La confiance publique a été fragilisée. Il
faut agir pour la restaurer. » Les échelons de la confiance sont multiples et combinatoires :
individuel, sociétal, économique, institutionnel et politique. Quels sont les acteurs à mobiliser
à chaque niveau ? Selon quels processus et pour quels impacts ? L’objectif de résultat est clair
mais les moyens sont multiples et complexes. obligatoire d’expliciter le thème de La confiance
dans la gouvernance économique.

. la proximité, la communication et la relation de confiance avec ses clients. . aux demandes
spécifiques qui exigent une approche pluridisciplinaire, la société . Le Centre Patronal est un
acteur incontournable de la vie économique en . Il est renforcé par une gouvernance
responsable et une forte culture d'excellence.
He was the co-ordinator of “Confiance enterprise et société” (1995, English translation . La
gouvernance actionnariale et financière : Une méprise théorique. . Est-il important que
l'économie et la gestion soient qualifiées de sciences? .. Benjamin, Analyses et transformations
de la firme : une approche pluridisciplinaire.
31 déc. 2013 . Cette mise en perspective de l'actualité économique et géopolitique du monde .
Grâce à une approche régionale et une quarantaine de thèmes, ce livre donne aux . défend un
exercice plus équilibré de la gouvernance mondiale. .. Actes du colloque international
pluridisciplinaire tenu à l'université de.
19 juin 2012 . Cette spécialiste de la gouvernance des "biens communs" fut la . gestion divers
favorisent des rapports de confiance et de réciprocité. . Dans ses travaux, la scientifique a
toujours privilégié une approche pluridisciplinaire à.
Couverture de La confiance dans la gouvernance économique. Omni badge La confiance dans
la gouvernance économique. Une approche pluri-disciplinaire.
27 juin 2016 . La gouvernance est une vaste notion qui englobe tous les aspects . La corruption
–l'abus d'autorité ou de confiance dans l'exercice de .. Cela montre bien l'approche
économique de la question qui avait . multiples et demandent une approche pluridisciplinaire
qui va bien au-delà de mes compétences.
De là découle la crise de confiance. . nous avons choisi d'adopter une approche
pluridisciplinaire afin de couvrir les enjeux . La légitimité démocratique de la gouvernance
économique européenne : la mutation de la fonction parlementaire.
Quel est l'impact du CAFRAD sur l'amélioration de la gouvernance globale, les stratégies ... La
promotion de la confiance chez les citoyens et les valeurs de . Adopter une approche
pluridisciplinaire de travail et des stratégies participatives.
Des enseignants-chercheurs spécialisés fédérés par une approche pluridisciplinaire. L'IFROSS
conduit, depuis sa création en 1994, des travaux de recherche.
17 mai 2008 . Excellent séminaire cette semaine au Laboratoire d'économie d'Orléans, . le
processus de création de confiance sur une base suffisamment large pour .. L'Université
d'Orléans étant une université pluridisciplinaire, à dominante de ... Dans une approche
désormais désuète pour qui conçoit aujourd'hui.
L'équipe, qui se caractérise par sa dimension pluridisciplinaire (marketing, finance, . Cette
approche correspond aux pratiques réelles des entreprises et des . (résultats, gouvernance,
coût, risques, saisie d'options et d'opportunités, etc.). . Cela porte notamment sur les
problèmes de sur-confiance des dirigeants et les.
démarche intersectorielle et pluridisciplinaire. Lors de la . développement économique basé
sur la confiance . Cette approche théorique de la gouvernance.

Cet ouvrage original, reposant sur une réflexion pluridisciplinaire sur ce thème, vient donc à
point nommé. . Concepts, méthodes et outils pour une approche systémique . La confiance en
gestion propose un regard sur le thème de la confiance . Directeur scientifique du Centre
d'observation économique de la Chambre.
d'établissement de rapports de confiance et de développement durable. Le projet représente
une manière unique, pluridisciplinaire et pratique d'aborder . naturelles d'une part et les
dynamiques économiques, .. et que la gouvernance des ressources naturelles ne .. conflit, et
(2) une approche proactive et préventive.
1 avr. 2014 . L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est . Communauté économiques des
Etats de l'Afrique de l'Ouest .. Quatre mécanismes de gouvernance (le partenariat, la confiance,
.. L'approche de la chaîne globale de valeur.
20 déc. 2011 . Comment la question de l'organisation et de la gouvernance de l'entreprise estelle . de l'analyse économique avec celle d'autres champs disciplinaires. . Au sein de celles-ci,
l'approche contractuelle, et sa vision de la firme .. rend compte d'une recherche
pluridisciplinaire sur l'entreprise conduite par.
7 juin 2016 . L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au . FACULTE DES
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE. GESTION . Mots clés : Risque de crédit, gouvernance,
excès de confiance, comportement de prise de risque du ... approche fondée sur les modèles
internes (internal model-based approach).
C'est là une manifestation de la mal gouvernance ou mauvaise gestion qu'il faut . publics, mal
gouvernance économique et financière, mauvaise gestion, etc. . et un développement prenant
en compte l'approche environnementale en vue de .. les Finances Publiques sont une science
pluridisciplinaire et autonome dont.
des collaborateurs. Gouvernance . Une approche pluridisciplinaire mobilisant des spécialistes
du conseil, de la fiscalité . Contribution économique territoriale, perspectives d'évolution .
confiance dans l'économie et les marchés financiers.
la décision électorale dans une perspective pluridisciplinaire, appuyée . modèles analytiques de
la micro économie deviennent des outils répandus .. modes d'approche différents :
construction binaire et construction ternaire du concept de ... confiance globale dans
l'institution scientifique et technique s'est elle effritée.
16 juin 2008 . L'association intelligence économique - gouvernance paraît naturelle puisque .
collective et pluridisciplinaire; . relations basées sur la confiance mutuelle, indispensable à
l'essor de l'industrie nationale, . Dans une première approche, et à partir de la définition des
qualités de la bonne gouvernance des.
ce travail et pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce « voyage ». Je tiens . une
équipe de recherche pluridisciplinaire engagée dans l'action. Je remercie mes . OCDE.
Organisation de coopération et de développement économique ... Cette approche permettra
alors de considérer la pluralité des valeurs,.
Ils nous ont fait confiance · Contact. Plus. Au tournant du 21e siècle, le monde réalise que la
performance économique ne conduit pas . Le mode de gouvernance et l'organisation de
l'entreprise sont donc interrogés. En effet . Ces pratiques, ancrées sur une approche
pluridisciplinaire, participent à la fois du champ.
L'alignement stratégique est la démarche de fond consistant à redessiner la stratégie générale .
les mécanismes de gouvernance pour la sélection et l'usage des .. laquelle le choix des tiers de
confiance et la définition des critères communs revêtent une très .. Une approche
pluridisciplinaire du knowledge management.
1 mars 2017 . Sociologie économique et des marchés : qualités, confiance, rationalités.
Sociologie du . Cycle de séminaires « Société de l'information, confiance et gouvernance. ..

M1 : Approche interdisciplinaire des usages (18H CM) depuis 2012 .. Cette spécialité constitue
une formation pluridisciplinaire associant.
1 janv. 2012 . Une approche pluridisciplinaire (sociologie, économique, droit, …) ▫ Une part
importante . Typologies de sociétés et instances de gouvernance. SA, SARL, SAS . Relations
de pouvoir et relations de confiance. Conditions et.
20 déc. 2012 . prudence écologique et l'efficacité économique » (1993, p. 9). . Il en a tout du
moins toutes les qualités : approche pluridisciplinaire, ... étrangers), la confiance en soi alliée à
une ouverture sur le monde. .. 22 Le développement durable est systématiquement associé à la
notion de gouvernance.
développement durable à la DREAL Aquitaine pour m'avoir fait confiance et ... La
composi"on de ceee instance doit être pluri-‐ins"tu"onnelle et mul"disciplinaire afin de ...
économique, approche territoriale et approche prospec"ve) (20).
une approche globale, pluridisciplinaire et prospective - une proximité d'échanges avec des
experts reconnus - des innovations pédagogiques et artistiques
Sortie du livre : Coopératives agricoles identité, gouvernance et stratégies . leur domaine, dans
une approche pluridisciplinaire, aborde l'ensemble des aspects de la . du Conseil Supérieur
d'Orientation et de coordination de l'économie agricole et . Comment Agri Confiance® répond
aux attentes des consommateurs ?
A partir des années 1980 les options économiques libérales finissent par imposer une vision
non .. pluridisciplinaire. . Cette approche a conduit à une étroite inclusion de la gouvernance
locale dans les approches de ... douze derniers mois, la Confiance des citoyens par rapport aux
institutions de représentation (.
Régions de confiance et approximations quadratiques . Couverture de La confiance dans la
gouvernance économique . Une approche pluri-disciplinaire.
Accueil > Économie/Entreprise > Analyses et transformations de la firme. Analyses et . de la
firme. Une approche pluridisplinaire . Cet ouvrage collectif cherche à rendre compte de ces
transformations dans une optique pluridisciplinaire. . La gouvernance des formes hybrides, un
métissage de contrat et de confiance ?
de la gouvernance publique et du développement territorial de l'OCDE favorise . économique
persistante, le rétablissement de la confiance et le retour à ... adopter une approche intégrée,
qui considère les politiques, les institutions et les ... microéconomiques dans un cadre
pluridisciplinaire, l'OCDE a produit, en 1997,.
10 nov. 2011 . Proximité - Conflits - Innovation - Gouvernance territoriale - Développement
régional . Cette approche pluridisciplinaire vise à identifier et définir les conflits, .. Torre A.,
Zuindeau B., 2009, Les apports de l'économie de la proximité .. Torre A., Chia E., 2001,
Pilotage d'une AOC fondée sur la confiance.
14 sept. 2010 . À partir d'une approche pluridisciplinaire (philosophie, sciences politiques,
sociologie, mathématiques, économie, histoire de la pensée.
20 janv. 2009 . durable : quelles retombées économiques et quel dispositif institutionnel .
écoute, leurs encouragements, leur confiance et leur patience. .. donc de valoriser le « capital
social » et la gouvernance territoriale. . Barrère (2007), tout en se situant dans une approche
pluridisciplinaire et opérationnelle, tente.
Elle est en premier lieu économique et résulte de la plus forte récession qu'ont . Cette récession
a mis en lumière les insuffisances de la gouvernance . De là découle la crise de confiance. .
Étant donné la nature des crises que traverse l'Europe, nous avons choisi d'adopter une
approche pluridisciplinaire afin de couvrir.
La confiance dans la gouvernance économique: Une approche pluri-disciplinaire (French
Edition) [Carole Hommey] on Amazon.com. *FREE* shipping on.

1 déc. 2013 . pouvoir et la politique dans l'analyse économique. ... La direction d'une
entreprise peut faire évoluer son mode de gouvernance par une approche ... Le NPM est
pluridisciplinaire, touchant à la fois plusieurs fonctions .. Cet indicateur, appelé aussi État de
droit, mesure le degré de la confiance donné.
Ce document a été élaboré par une équipe transversale et pluridisciplinaire sous . La bonne
gouvernance politique et économique constitue la condition ... l'approche d'une «seule
Banque» et de la «Feuille de route pour la ... des réformes de la gouvernance requiert une
solide relation de confiance entre un partenaire.
La pluri-dimensionnalité des thèmes du développement durable . durable ; développement de
la pratique de la modélisation au delà des pratiques disciplinaires . la gouvernance,
l'articulation des différents espaces et temporalités, ou le . économique n'assumera pleinement
sa mission stratégique de coordination et d'.
MASTER OF ADVANCED STUDIES EN STRATEGIE ET CONFIANCE NUMERIQUES .
d'Industrie Marseille Provence, permet de donner corps à cette approche pluridisciplinaire et
entrepreneuriale. La Genève . Intelligence économique. Leadership et croissance relationnelle.
Gouvernance, risque et contrôle.
Son objectif est d'améliorer la qualité des politiques économiques .. Son ambition est de
proposer une approche intégrée du droit et de l'économie. . appliquée sur les questions
touchant en particulier à la gouvernance des entreprises, notamment ... Il est animé par une
équipe pluridisciplinaire de jeunes chercheurs, de.
Concepts, méthodes et outils pour une approche systémique Christophe Assens, Le
management des réseaux. . Prévention, gouvernance et influences culturelles Jean-Claude
Dupuis, Économie et . la direction de), La confiance en gestion. Un regard pluridisciplinaire
Denis Guiot, Bertrand Urien (sous la direction de),.
Couverture de Une approche pluridisciplinaire du capital immat&#233;riel&#160;: .. Depuis
longtemps, l'analyse économique de l'entreprise distingue le . Le capital social s'appuie donc
d'abord sur la confiance dans le fait que ... financier déclare « La gouvernance est familiale :
quatre membres du board sont familiaux.
14 déc. 2006 . Son analyse nécessiterait donc une approche pluridisciplinaire. Dans cette
présentation, je privilégierai l'approche économique, en essayant de .. politique (gouvernance),
on considère que la corruption détruit la confiance,.
“Parce que le monde impose une approche pluridisciplinaire”. 1. Celui d'un club . participent
au développement économique, à l'enseignement . de travail, la consolidation de la
gouvernance ... confiance et d'assurance. Conseils sur les.
un diagnostic pluridisciplinaire. Une publication du Laboratoire Gouvernance et
Développement. Institut d'Etudes Politiques Madagascar .. Dégradation de l'économie et
fragilité, conséquences des crises politiques récurrentes (E. Rabemananoro). . Violence
politique à Madagascar, Approche historique (S. Randrianja) .
8 oct. 2009 . conseillère juridique et sociale, pour leur écoute, leur disponibilité et la confiance
accordée lors de cette mission. . assurer pleinement sa gouvernance et ses missions ? Après
avoir . PREMIERE PARTIE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA GESTION DES ..
Veille et intelligence économique .
La confiance et le soutien qu'il me témoigne depuis des années .. crise économique que la
Grèce traverse ces derniers mois est en train de repousser cet âge de. 60 ans à 65 .. La
nécessaire approche multi-niveaux et pluridisciplinaire de.
Concepts, méthodes et outils pour une approche systémique Christophe Assens, . Prévention,
gouvernance et influences culturelles Jean-Claude Dupuis, Économie et . Gratacap, Alice Le
Flanchec (sous la direction de), La confiance en gestion. Un regard pluridisciplinaire Denis

Guiot, Bertrand Urien (sous la direction.
1Le raisonnement de gouvernance économique se fait en termes d'efficacité. .. Vers une
approche harmonisée au sein de l'UE » (2006), l'expression « gouvernance . le développement
durable et pour maintenir la confiance des investisseurs. ... Revue contribuant, par une
approche pluridisciplinaire, au développement.
1.1 Intégrer la lutte contre la pauvreté dans une approche de développement social. 1.1 Les .
de tous les courants de la solidarité, de l'économie sociale et solidaire, du .. d'expertise
pluridisciplinaire composé de l'ensemble des partenaires .. Confiance dans un travail social
mieux reconnu et mieux responsabilisé ;.
20 oct. 2011 . L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée .. propose une approche
originale de la gouvernance des ressources .. de la confiance.
faire évoluer l'approche de la prévention du décrochage en insistant sur le fait que des .. En se
fondant sur ce calcul, le coût économique des NEET ... Elle entrave la confiance et l'estime de
soi. .. R15 Faire du travail pluridisciplinaire et interinstitutionnel ... R13 Créer un pôle régional
pour une nouvelle gouvernance.
Une approche pluridisciplinaire », regroupant des politologues, économistes et . professionnel
que des capacités économiques, des niveaux d'information et de .. par l'organisation
productive ; ce sont ainsi les notions de confiance, de.
Le développement économique ayant déjà résorbé, dans une certaine mesure, .. L'approche
locale de la gouvernance Ce qui nous intéresse ici ce sont les définitions . on peut retenir entre
autres : la perte de confiance des citoyens envers leurs .. créant ainsi un référentiel de la
gouvernance nettement pluridisciplinaire.
Bookcover of La confiance dans la gouvernance économique. Omni badge La confiance dans
la gouvernance économique. Une approche pluri-disciplinaire.
La gouvernance des pôles de compétitivité : Impasses théoriques et reformulation de la
spécificité des pôles. .. Analyses et transformations de la firme : une approche
pluridisciplinaire. .. Le statut de la confiance dans la théorie économique.
19 sept. 2013 . développement économique et social) créé en 1962 au moment de l'accession
de . L'action principale du CERAP en matière de bonne gouvernance est une action .
gouvernants à établir et à respecter un contrat de confiance basé sur la ... formation
intellectuelle fondamentale pluridisciplinaire, des.
le monde économique et de gagner en leadership aux côtés . gouvernance, la maîtrise .
Garantir la confiance des marchés .. Une approche pluridisciplinaire.
(Anciennement MAS Gouvernance, Sécurité et Système d'Information). Transformation .
d'Industrie Marseille Provence, permet de donner corps à cette approche pluridisciplinaire et
entrepreneuriale. La Genève . Intelligence économique.
La question de la gouvernance et l'intérêt qu'éprouve l'opinion publique . À première vue, c'est
l'approche pluridisciplinaire de ces trois auteurs qui surprend.
Alain Finet (sous la direction de), Gouvernance d'entreprise. Nouveaux défis financiers et non
financiers. Anne Gratacap, Alice Le Flanchec (sous la direction de), La confiance en . Une
approche pluridisciplinaire des processus de choix.
3.5 Les impacts d'une gouvernance nodale de la sécurité publique sur son caractère .. pompiers
obtiennent un taux de confiance de 94%, les syndicalistes 20%, les . Enfin, nous opterons pour
une approche pluridisciplinaire pour .. complexification des codes de régulation sociale et
économique a demandé la mise en.
Gouvernance ... -Estimation statistique et intervalle de confiance . familiariser l'étudiant avec
une approche économique appliquée du développement .. En outre ; il peut participer à une
équipe pluridisciplinaire de planification d'un.

apparaître les trois dimensions de la gouvernance coopérative (disciplinaire, partenariale et ..
Caves coopératives alimentant en informations économiques et financières, sous .. avec la
Chambre d'Agriculture (vignoble) ou l'ICV (œnologie), contrats pluri .. Pour les aspects
techniques, il nous fait entièrement confiance.
25 mai 2014 . La légitimité démocratique de la gouvernance économique européenne : la ...
Dès lors qu'une approche pluridisciplinaire est envisagée, les.
Master Études internationales et européennes Gouvernance européenne . sur le système
politique, juridique et économique de l'Union européenne, des .. Elle repose sur une approche
résolument pluridisciplinaire ; le droit, l'histoire, .. à autrui et la conﬁance aux autres, le capital
social • Optimisme pour soi-même et.
Tisser du lien social pour le bien-être économique Christophe Assens . Prévention,
gouvernance et influences culturelles Assâad El Akremi, Sylvie . Anne Gratacap, Alice Le
Flanchec (sous la direction de), La confiance en gestion. . Une approche pluridisciplinaire des
processus de choix Saïd Yami, Frédéric Le Roy.
Economiste, Pierre-Yves GOMEZ enseigne la stratégie et la gouvernance d'entreprise ainsi ...
(Eds.), Analyses et transformations de la firme : une approche pluridisciplinaire. .. 1995. statut
de la confiance dans la théorie économique (Le).
6 déc. 2010 . L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée .. (1.4.). 1.1. L'approche
théorique dominante de la gouvernance : protéger les actionnaires . Ce corpus de l'économie
organisationnelle conçoit les entreprises .. 2003 par la loi de sécurité financière (LSF) et en
2005 par la loi pour la confiance et la.
I.2.2 Les origines économiques de l'usage de la notion de gouvernance et son application au ...
Une approche plus interactive de l'action publique : quelles en sont les . Dans un climat de
confiance, tous les acteurs vont ainsi ... établissements pluri-disciplinaires, établissements
spécialisés, centres de soins pour.
28 avr. 2008 . permettant d'instaurer la confiance partenariale et d'améliorer la .
Paradoxalement, compte tenu du poids économique des PME familiales ... Ainsi, je
développerai une approche totalement nouvelle de la gouvernance de l'entreprise ..
transversalité pluridisciplinaire, comme on le verra à travers tous les.
économique et social, l'institution qu'elle représente dans nos sociétés à travers les valeurs .
l'absence d'une théorie de l'entreprise et de sa gouvernance susceptible de se saisir des . parties
prenantes, indissociable de celle de la confiance entre elles, est partie intégrante .. Une
approche pluridisciplinaire, Paris, La.
pluridisciplinaire. Considéré depuis le début de la décennie 80 comme une approche
innovatrice pour . tout autant, spécifiquement en ce qui a trait à la gouvernance locale. . de
développement économique local: homogénéisante, particularisante, localiste, . confiance et à
une participation plus réelle de la population.
Son objectif : stimuler la recherche en économie sociale et récompenser les . de niveau Master
2 portant sur les entreprises coopératives, leur gouvernance, leur . participatifs, coopérative de
production, approche pluridisciplinaire de l'ESS, vie . Les nouveaux locaux sont accueillants,
modernes et inspirent la confiance.
29 avr. 2010 . d'audit et gouvernance de l'entreprise : une étude exploratoire. . L'archive
ouverte pluridisciplinaire HAL, est . Dans un environnement économique instable, ponctué de
quelques scandales ... approche par les risques. . a un impact sur le degré de confiance de
l‟auditeur externe dans les travaux de.
19 avr. 2016 . économiques, les pays et les modèles de gouvernance. . l'UE plus difficile, en
particulier la coopération pluridisciplinaire basée sur . 21 La consultation sur l'approche
«Science 2.0» a mis en évidence le ... et les composantes de l'infrastructure de services

numériques (ISN) liées à la confiance et à la.
1 sept. 2016 . Economie Sociale et Solidaire. Patrimoine . restructurer nécessite une approche
d'anticipation et un . EY rassemble dans une même équipe pluridisciplinaire des . des process
et des bonnes pratiques de gestion-gouvernance) ; . qualité de nos services contribuent à créer
les conditions de la confiance.
L'approche par le territoire, à l'origine de l'économie territoriale actuelle en .. De nouveaux
modes de coordination ou « structures de gouvernance » sont alors « créés ». . (formel et
informel) et la psychologie des partenaires (confiance) (Kerdjemil, 2000). .. Une approche
pluridisciplinaire de la dimension culturelle du.
de Gouvernance (ESG) dans l'ensemble des gestions du Groupe. Car, loin de s'opposer à la ...
et puisse faire naître de la confiance, . les grandes questions économiques, sociales ou ...
approche pluri disciplinaire (managers, ressources.
9 déc. 2016 . La gouvernance des grand campus étudiés a permis d'observer l'université en .
Faire du sport un objet de recherche pluridisciplinaire (Dorigny) .. structuration de modèles
économiques, approche par les usages et la dimension sociétale ... Image de confiance et
d'expertise dans le domaine de la santé.
Pour l'obtention du diplôme de Magistère en économie ... d'un pays5,elle permet d'alléger les
dispositifs de gouvernance en limitant le recours à .. pluridisciplinaire du concept de la
confiance, de ses caractéristiques et composants, ... Cette approche se réfère principalement
aux travaux de Deutsch (1958), Zand (1972).
15 oct. 2015 . Pour l'économiste, Les big data dessinent un nouveau modèle économique
centré sur les . la mise en œuvre de projets big data, d'une approche pluridisciplinaire. ..
Propriété » invitent à une gouvernance convergée et collaborative. . à l'utilisateur pour garantir
sa confiance dans ces nouveaux usages.
Elles sont abordées dans une perspective pluridisciplinaire avec la . Mots clés : institutions,
gouvernance, économie politique, méthodologie, positivisme, ... qualitative (potentialisation,
capabilité, démocratie, effectivité du droit, confiance) ? Comment ... aux idées stimulantes
cherchant à s'approcher de la complexité des.
Convictions · Métiers · Gouvernance · Financement · Le Gret et les entreprises . au recyclage
de modèles inadaptés, le travail avec le secteur économique à . au sérieux de sa gestion, un
gage de confiance pour ses partenaires du Nord et . Agir pour le développement nécessite une
approche globale et pluridisciplinaire.
des fondations lorsqu'elles ont une gouvernance démocratique2. . dimension économique est
centrale dans l'approche du CRISES, elle est en conséquence ici plus détaillée. Dans une ...
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